
Alors que la XVème Conférence réunissait les collègues français et israéliens au 
sujet du psychotraumatisme chez l’enfant, il est apparu que la qualité du lien 
parent-enfant était un élément fondamental pour permettre à l’enfant de 
surmonter au mieux un traumatisme. Le thème de cette XVIème conférence a 
donc été choisi avec tous les participants Copelfi, dans une suite logique de 
nos travaux.
La parentalité a partie liée avec le narcissisme de chacun des parents comme 
l’écrit Freud dans son texte inaugural sur le narcissisme in « Pour introduire le 
narcissisme » où il évoque « His Majesty The Baby » à la fois comme centre et 
cœur de la création, restaurant le narcissisme des parents, mais aussi comme 
perturbateur de ce même narcissisme.
Ainsi, ce concept apparu dans les années 80, est né à partir de celui de 
maternalité, forgé par le psychiatre psychanalyste Paul-Claude Racamier dans 
les années 60, où il expliquait le processus de maturation psychique nécessaire 
pour permettre à une femme en attente d’un enfant de devenir mère. Le 
néologisme « parentalité » a été plus spécifiquement étudié par les psychiatres 
psychanalystes qui s’intéressaient aux interactions précoces comme S. 
Lebovici à Paris mais aussi B. Cramer et F. Palacio-Espasa en Suisse. Ces deux 
derniers, en 1993, proposent que ce concept corresponde à une nouvelle phase 
de développement psychique puisqu’elle impose aux parents une 
redistribution de leurs investissements libidinaux et narcissiques.
En 1999, dans un ouvrage résumant plusieurs années d’un travail de groupe sur 
la parentalité, D.Houzel définit la parentalité selon trois axes :

• L’axe de l’exercice de la parentalité, qui se rapproche du domaine 
juridique puisqu’il regroupe l’ensemble des droits et des devoirs qui se 
rattachent à la fonction parentale et à la filiation .
• L’axe de l’expérience de la parentalité, où le vécu subjectif conscient et 
inconscient de devenir parent et de remplir les rôles parentaux est 
concerné.
• L’axe de la pratique de la parentalité constituée par l’ensemble des 
soins quotidiens, psychiques ou physiques, que les parents doivent 
accomplir auprès de leur enfant.

Est apparu le concept de paternalité plus tardivement. Ainsi nous voyons à 
travers l’historique du concept de parentalité combien il est pluriel et 
transversal puisqu’il est à la croisée de tant de disciplines. Aujourd’hui où tant 
de questionnements sociétaux se posent sur « le droit à être parents » en 
convoquant aussi bien la société civile, les politiques, les juristes, les 
philosophes que les sociologues, les médecins, les psychologues, les 
psychiatres, nous souhaitons croiser différents points de vue et réfléchir sur les 
thèmes suivants :

• Les familles face au trauma : terrorisme, accident, suicide, maladie... 
Parents et fratrie face au deuil.
• La parentalité à l’ombre de la maladie mentale : proposition d’un modèle 
interdisciplinaire visant à penser et à conceptualiser les enjeux 
diagnostiques et thérapeutiques. Dys-parentalité, A-parentalité. 
L’intérêt des thérapies conjointes dans les troubles de la parentalité.
• La parentalité dans l’adoption : A l’aide de présentation de cas en Israël 
et en France, dégager et insister sur l’affect lié à la fonction parentale et 
à la transmission.
• La parentalité en protection de l’enfance.
• Les familles recomposées. Comment aborder cette thématique au 
niveau individuel et familial ? Incidence sur la notion d’attachement. La 
beau-parentalité.
• Les familles monoparentales. Mono-parentalité.
• Les familles homoparentales : existe-t-il des modèles thérapeutiques ? 
Le narratif face à l’homoparentalité. Emergence des figures maternelles 
et paternelles et importance du soutien institutionnel.
• La grand parentalité 

La richesse de ce thème qui fait le quotidien de tous les professionnels de 
l’enfance, devrait nous permettre des échanges fructueux et ouverts, parfois 
contradictoires, mais toujours dans une ambiance conviviale.
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Les parentalités
du 18 au 25 Octobre 2020 à  Jérusalem - Tel Aviv - Tiberiade
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www.copelfi.fr   /          Copelfi 

Tél : +33 (0)7 67 74 34 91  |  Organisme de Formation N° en cours d’obtention

Les programmes culturels et de visite pour les accompagnateurs sont consultables sur le site de COPELFI

avec le concours de l’agence

Tarifs :

• Participant en chambre double : 2100 €   • Formation continue : 2250 € 

• Supplément chambre individuelle : 890 €  • Extension de séjour possible

Participant à la conférence :

Nom, Prénom :  _________________________________________________ 

Adresse :  ______________________________________________________ 

Profession :  ____________________      Fixe : _______________________      

Portable :  ______________________   E.Mail :  ______________________

Chambre individuelle     

Chambre double    

Chambre triple  

Accompagnant(s) :

Nom, Prénom :   _________________________________________________  

Nom, Prénom :   _________________________________________________  

Bulletin d’inscription accompagné de deux réglements :

1 - 60 € : cotisation 2020 à l’ordre de COPELFI (pour chaque personne) 

2 - 700 € (+ single) par chèque ou par prélèvement bancaire 

Informations et réservation auprès de Fabienne Bensimon  : 

ass.copelfi@club-internet.fr ou +33 (0)7 67 74 34 91

Argument

Association des Conférences de Psychiatrie de l’Enfant 
et de l’adolescent de Langue Française en Israël

XVIéme conférence COPELFI | 30 ans 1990-2020 

Avec le parrainage de : 
La Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et des 
Disciplines Associées (SFPEADA) | La Société Israélienne de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent | La Société Israélienne de Psychanalyse de l’Enfant et 
de l’Adolescent | L’Association Française de Psychiatrie

Avec la participation de : 



Matinée : Président de séance Eric Ghozlan

8h30 
 Accueil du public

8h45 
Ouverture avec allocutions de Eric Ghozlan, Pr Daniel Marcelli, Dr Dolly 

Amoyelle

9h00-9h20 
 Introduction au thème de la conférence, Pr Ouriel Rosenblum, Paris

9h20-9h50 
La parentalité. Pourquoi avoir inventé ce néologismedans les années 80 ? 

Quels changements théoriques, quels enjeux éducatifs ? 
Pr Daniel Marcelli, Pr émérite Psychiatrie, Président de la SFPEADA

9h50-10h00 
discussion avec la salle

10h00-10h30 
 Conséquences du divorce à court et long terme pour les enfants. 

Dr Rachel Lévy-Shiff, département de psychologie université Bar Ilan, Israël

10h30-10h40 
discussion avec la salle

20” de pause

11h00-12h45
 Table ronde : Soutiens à la parentalité
Modérée par Dr Jocelyn Hattab, Israël

 • La parentalité à l'épreuve du judiciaire, Edouard Durand, Juge 
pour enfants, Tribunal de Bobigny, membre du CNPE
 • Politiques de soutien à la parentalité en France, Patricia Sitruk, 
DG de l'OSE
 • Le soutien à la parentalité. Un regard systémique, Pr Michel 
Wawrzyniak, Pdt Ecole des Parents
 • Qu'est-ce qu'un parent pour la loi juive,  Dr Dolly Amoyelle
 •J'attends un parent, Dr Jocelyn Hattab, Israël

15” de discussion

Après-midi : Présidente de séance Dr Laurence Dreyfus, Israël

14h30-15h00 
Anorexie mentale: Dynamique parentale filiation narcissique et transmission 

du féminin via le maternel
Pr Maurice Corcos, université Paris-Descartes

15” de discussion

15h15-16h45   
Table ronde : Parentalités à l'épreuve

 • La parentalité à l'ombre de la maladie mentale. Résultats de 
recherche en collaboration avec l'Université de Jérusalem, Tammy 
Shtark
 • Dysparentalités dans l'adoption : facteurs de vulnérabilité de la 
construction filiative, Dr Pierre Levy-Soussan
 • La parentalité face au terrorisme, Pr Florence Askénazy, chef 
du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent CHU Nice Lenval
 • Homoparentalité, Dafna Grinner,psychologue clinicienne, Israël
 • Les Enfants à Haut Potentiel : Rôle de l'environnement familial et 
des parents, Pr Sylvie Tordjman, professeur de pédopsychiatrie à 
l’université de Rennes 1,  responsable du CNAHP

15” de discussion

17h00-17h15
 Conclusion Pr Michel WAWRZYNIAK, Past Pdt SFPEADA, Psychologue Clinicien, 

Psychanalyste et Thérapeute Familial. Pr émérite en Psychologie Clinique à 
l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens

Lundi 19 Octobre Mardi 20 et Mercredi 21 Octobre matin Jeudi 22 Octobre
XVIéme conférence COPELFI 

à l'Hôtel Mount Zion de Jérusalem | Traduction simultanée hébreu/français/hébreu
Présentation de recherches à l’institut français de Tel Aviv,

Matinée 
 présidée par Pr Daniel Marcelli - Modérée par Dr Alain Ksensée 

9H00-9h05 
Introduction Eric Ghozlan, Président de COPELFI 

9H05-9H50
Pourquoi devenir père d’un enfant mort ? Notes sur le film « Le fils deSaül 

» de Laslzo Nemes (2015), 
Pr Silke Schauder, Université Jules Verne, Amiens France 

9H50 – 10H20 
« Phénoménologie et Traumatisme »

Dr Jean-Louis Griguer, France

10H20-10H50 
Et la femme créa l’enfant.

Dr Olivia Aiss, Israël  

10H50- 11H20 
Les constellations familiales complexes

 Dr Gérard Schmit, Reims

11H20 – 11H50
 Les effets de la mutation de la famille 

Daniel Coum, Brest

11H50 – 12H20 
 A l’ombre de D.ieu, ces pères qui désiraient en secret 

Dr Alexandre Aiss et Laurence Dreyfuss

Après-midi   
présidée par Pr Daniel Marcelli - Modérée par Dr Lydia Liberman-Goldenberg

14H00-14H30
Les parentalités bienveillantes, 

Dr Hana Rottman, psychanalyste, OSE France

14H30-15H00
 La parentalité à l'épreuve des écrans, 
Dr Lise Haddouk, Université de Rouen 

15h00-15h30 
 La famille dans tous ses éclats

Xavier Gasmann, psychanalyste, France

15” de pause

15H40-16H15
Parentalité et famille recomposée,

 Dr Georges Gachnochi, OSE France : 

16H15 – 16H45 
 GPA: Mon devenir grand-mère, un bouleversement intérieur,

Dr Nicole Kac-Ohana, France 

16H45 – 17H15
Le pédopsychiatre face à la pathologie psy des parents

Dr Catherine Stef, France 

17h15 – 17h45
Traitement psychanalytique mère enfant, précoce et intensif: une 

approche privilégiée pour l'autisme 
Dr Bianca Lechevalier, France

17h45
 Conclusion de la journée

19H – 21H 
 Cocktail dinatoire sur la terrasse de l’Institut Français 

en présence de son excellence l’ambassadeur de France en Israël (sous 
réserve)

12H30-14H00 - Repas à l’extérieur de l’établissement

13H00-14H30 - Repas 

Visites d'institutions et échanges cliniques

Jérusalem

Tel Aviv

Informations voyage

DU 18 AU 19 OCTOBRE 
Hôtel Mount Zion 

 Jérusalem

DU 20 AU 22 OCTOBRE 
Hôtel Metropolitan 

Tel Aviv

DU 23 AU 24 OCTOBRE 
Hôtel Léonardo Club 

au bord du Lac de Tibériade

DIMANCHE 18 OCTOBRE 

11h10 : 
Départ de PARIS ROISSY CDG 

Terminal 2A par le vol EL AL 320

16h35 :
 Arrivée à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv 

Récupération des bagages et transfert en 
autocar jusqu’à Jérusalem

DIMANCHE 25 OCTOBRE 

16h50 : 
 Départ de Tel-Aviv
par le vol EL AL 325

14h00 : 
 Transfert jusqu’à

Ben Gurion

20h55 :
 Arrivée à Paris Roissy CDG

• Dimanche 18 | 21h-23h | Hôtel Mount Zion

L'actualité géopolitique en Israël,  Pascale Zonszain 

• Mardi 20 | 21h-23h | Hôtel Metropolitain Tel Aviv

Parentalité dans le Judaïsme,  Shmuel Trigano
• Mercredi 21 | 21h-23h | Hôtel Metropolitain Tel Aviv

Soirée débat sur la crise du coronavirus

Soirées culturelles

• Internat thérapeutique pour adolescents à Abu Gosh - Dr Gérard Pulver
• Centre de santé mentale de l’enfant Marpeat Hahish - Dr Roy Eldor
• Centre Eden-Foyer pour autistes - Dr Alexandre Aiss

•  Municipality Educational Psychology Service - Dr Braha Ziva
• Clinique de l'hôpital Ichilov - Dr Agnès Leor
• Centre de consultations, Hôpital Shavalta - Dr Evelyne Steiner 


